
 

Auto-évaluation de votre engagement scolaire durant la période de confinement 

Document à renvoyer à l’adresse suivante :  cpe@jakb.fr           Avant le : 25 mai 2020 

 

NOM :  

Prénom :        Classe : 

 

1) Votre équipement informatique :  

Aucun                 Smartphone                   Tablette                Ordinateur partagé          

Ordinateur personnel                        Imprimante                   Pas d’imprimante 

 

2) Travail rendu : 

a) Avez-vous rendu le travail obligatoire demandé par les professeurs ?   

Pas du tout                    Irrégulièrement                      Régulièrement                           Systématiquement  

b) Dans toutes les matières ?  

Oui                   Non 

c) A la date demandée ?  

Oui                       Un peu de retard                          Beaucoup de retard                     Je ne sais pas 

 

3) Classe virtuelle :  

a) Etiez-vous présent ?  

Non mais excusé (ex : problème internet)                              Jamais (sans excuse)                  

Irrégulièrement                                       Régulièrement                                           Systématiquement 

b) Participiez-vous oralement ?  

Pas du tout                           Un peu                              Souvent                                Systématiquement 

 

 

4)  Participation aux travaux optionnels (test d’entraînement ou QCM d’entrainement, ateliers 

science et découverte, etc.) : 

Pas du tout                           Un peu                              Souvent                                Systématiquement 
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5) Réponse aux appels : (téléphone, courriel…)  

a) Avez-vous répondu aux sollicitations ?  

Pas du tout                   Irrégulièrement                        Régulièrement                        Systématiquement 

 

b) Avez-vous respecté les codes de communication (langage, vocabulaire...) ? 

Pas du tout               Un peu                               Oui maladroitement                       Oui  

  

    

6) Sollicitations extérieures face au travail : (enseignants, parents, autres élèves, …)  

 

Non                                                         Oui  

 

 

7) Solidarité : Avez-vous aidé d’autres élèves ?  

 

Non                                                         Oui  

 

Commentaires éventuels : vos difficultés, les points positifs, les points négatifs, le temps passé, la 

quantité de travail donnée, support, etc… 
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Commentaires 

Français     

Anglais     

Espagnol/allemand    

Latin     

Histoire-géo     

Maths     

SVT    

Physiques-chimie    

Technologie     

EPS    

Education musicale    

Education artistique     

 

Tableau à remplir en suivant ce code couleur : 

 

  insuffisant 

  fragile 

  satisfaisant 

  très satisfaisant 
 

  



 

Auto-évaluation de votre engagement scolaire durant la période de confinement 

Document à renvoyer à l’adresse suivante :  cpe@jakb.fr           Avant le : 25 mai 2020 

 

NOM :  

Prénom : LUCIE       Classe : 6e Verte 

 

1) Votre équipement informatique :  

Aucun                 Smartphone   X              Tablette   X          Ordinateur partagé          

Ordinateur personnel    X                 Imprimante   X               Pas d’imprimante 

 

2) Travail rendu : 

d) Avez-vous rendu le travail obligatoire demandé par les professeurs ?   

Pas du tout                 Irrégulièrement                   Régulièrement                         Systématiquement   X 

e) Dans toutes les matières ?  

Oui     X             Non 

f) A la date demandée ?  

Oui   X                 Un peu de retard                          Beaucoup de retard                     Je ne sais pas 

 

3) Classe virtuelle :  

c) Etiez-vous présent ?  

Non mais excusé (ex : problème internet)                              Jamais (sans excuse)                  

Irrégulièrement                                       Régulièrement    X                                     Systématiquement 

d) Participiez-vous oralement ?  

Pas du tout                           Un peu                              Souvent                              Systématiquement    X 

 

4)  Participation aux travaux optionnels (test d’entraînement ou QCM d’entrainement, ateliers 

science et découverte, etc.) : 

Pas du tout                           Un peu   X                          Souvent                                Systématiquement 
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5) Réponse aux appels : (téléphone, courriel…)  

c) Avez-vous répondu aux sollicitations ?  

Pas du tout                   Irrégulièrement                      Régulièrement    X                   Systématiquement 

 

d) Avez-vous respecté les codes de communication (langage, vocabulaire...) ? 

Pas du tout               Un peu                               Oui maladroitement                       Oui    X 

 

6) Sollicitations extérieures face au travail : (enseignants, parents, autres élèves, …)  

Non                                                         Oui     X  

 

7) Solidarité : Avez-vous aidé d’autres élèves ?  

Non                                                         Oui     X 

 

Commentaires éventuels : vos difficultés, les points positifs, les points négatifs, le temps passé, la 

quantité de travail donnée, support, etc… 

Avis parents : 

- BEAUCOUP de travail : Lucie est une bonne élève et heureusement, car travaillant 

beaucoup nous n'avons que très peu été en mesure de l'aider et de suivre ses devoirs. 

Compliqué pour des élèves si jeunes. Le point positif : ceux qui auront pu s'en sortir 

auront fortement appris et gagné en autonomie. 

- Situation difficile car inattendue et donc pas prévue, mais après quelques semaines, il 

aurait été bon que plus de cours réels (avec des leçons) soient organisés et proposés en 

visio. Nous étions tous dans la même situation, nous avons tous faits des 

visioconférences dans lesquelles nos enfants ont fait des "apparitions surprises", mais 

comme c'était pareil dans le monde entier, ça ne pose pas de problème. 

- Beaucoup de choses à imprimer si on veut bien faire et réduire le temps devant un 

écran des enfants. 

NOTE IMPORTANTE : ces remarques ne sont en aucun cas une attaque contre les professeurs. La 

situation a été exceptionnelle et relativement soudaine. Il a fallu que chacun trouve ses marques et 

s'organise, c'est un mode de fonctionnement nouveau. Donc ces commentaires sont vraiment "pour 

information" et éventuellement pour améliorer quelques petites choses si la situation devait 

(malheureusement) se reproduire dans un futur plus ou moins proche. Croisons les doigts. 

Avis de Lucie : 

- Beaucoup de travail : notamment en anglais et mathématiques. 

- Demandeuse de cours en visio (une fois par semaine ou toutes les deux semaines) pour 

faire le point sur les leçons, les difficultés, les éventuels retards accumulés, pour aider à 

reprendre le dessus et garder la motivation. 

- Difficile de s'organiser toute seule. 



- Les devoirs envoyés parfois dans divers endroits : email, agenda Ecole Directe, contenu 

de séance… C'est parfois le bazar pour s'y retrouver. En tout cas au début… 

- Impression de ne jamais s'en sortir. 
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Commentaires 

Français     

Anglais    Besoin de beaucoup d'aide, beaucoup de travail. Difficile de 
comprendre les choses en langue sans parler ou entendre la 
professeure. Difficile de rester motivée. Beaucoup de retard 
accumulé. 

Espagnol/allemand   /   /  

Latin   /   /  

Histoire-géo     

Maths    Compliqué, beaucoup de travail et besoin d'explications 
pour approfondir et bien comprendre les leçons avant de les 
appliquer dans les exercices. Décourageant de se sentir 
perdue et submergée par le travail. Difficile de rester 
motivée. Beaucoup de retard accumulé. 

SVT    

Physiques-chimie    

Technologie    Certains sites ne sont pas directement accessibles avec 
OrdiVal car nécessitent d'installer des logiciels. 

EPS     

Education musicale    

Education artistique     

 

Tableau à remplir en suivant ce code couleur : 

 

  insuffisant 

  fragile 

  satisfaisant 

  très satisfaisant 
 

  



A l'attention des parents du Collège, 

Madame, Monsieur, 

Chers Parents, 

Comme je vous l’avais annoncé, je vous envoie un document à remplir avec vos enfants afin 

de préparer le conseil de classe du 3ème trimestre et de faire un bilan des cours en distanciel. 

Cette période particulière a entraîné une autonomie plus grande pour vos enfants et la 

nécessité pour vous d’être au plus près de leur travail scolaire. Ce document est donc un 

moyen pour vous et votre enfant d’entamer un dialogue et de mettre en avant les réalisations 

accomplies. 

Je vous remercie de le remplir avec le plus grand soin et la plus grande honnêteté et de le 

renvoyer (sous format Word dans la mesure du possible et en ayant soin de ne pas oublier le 

nom et la classe de votre enfant) par retour de mail à Madame Fort : aep.cpe@jakb.fr , elle 

se chargera d’en réaliser un bilan qui sera diffusé aux enseignants. 

Il n’y aura à l’issue de cette période aucun maintien dans un niveau de classe sans une 

demande motivée des parents mais une réelle remédiation individuelle et collective dès la 

reprise du collège. 

Je vous remercie pour votre collaboration dans la réussite de vos enfants. 

Très bonne journée, 

Bien à vous. 

 

 

Caroline EL JANATI 

 

Chef d'établissement 

Collège et Coordonnatrice 
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Aux élèves du collège 

 

 

Chers élèves, 

 

Vos parents ont reçu aujourd’hui un bilan à réaliser avec vous en vue du conseil de classe. 

 

Je dois tout d’abord vous féliciter car pour la plus grande majorité d’entre vous, vous êtes 

exemplaires et je sais que nous pouvons compter sur vous pour continuer à l’être jusqu’à la fin de 

l’année. 

 

Ce bilan sera utile pour les enseignants afin de préparer le conseil de classe mais en premier lieu pour 

vous, il vous permettra de faire le point sur les compétences que vous avez réussies à développer : 

autonomie, rigueur, autodiscipline, … 

Cette période en cours à distance n’est pas simple pour vous mais vous avez réussi par votre ténacité 

à en faire un temps de découverte et d’innovation pédagogique et d’accomplissement personnel. Les 

enseignants qui vous ont accompagnés vous ont vu grandir, vous affirmer et ils sont très heureux de 

votre épanouissement. 

 

Vous ne serez plus jamais les mêmes élèves ; vous allez pouvoir, dès que la reprise des cours sera 

possible, redécouvrir le plaisir de travailler ensemble tout en cultivant ces nouvelles compétences qui 

resteront très importantes pour le reste de votre scolarité. 

 

Aujourd’hui, prenez le temps, avec vos parents, de réfléchir à tout ce que vous avez su mettre en 

place pour avancer et pouvoir continuer à être fier de vous et de votre travail. 

 

Très bonne journée à vous tous. 

Bien à vous 

 

Caroline EL JANATI 

Chef d’établissement 

Collège et Coordonnatrice                                                                                                

              


